
Préface

Un élu doit servir sans se servir ! Ce titre est à lui seul un 
programme politique hors du commun, une déclaration sur 
l’honneur, une éthique de vie citoyenne. Il nous interpelle d’une
manière impérieuse et nous montre en même temps la voie à
suivre.

Son auteur, Claude Gouigoux, en a fait sa maxime. C’est un
homme d’engagement et de conviction. Il est un esprit libre et
indépendant que j’ai eu le plaisir de rencontrer. Aussi rigoureux
pour lui que pour les autres, il appelle avant tout à l’honnêteté
et à la moralité dans l’exercice de toutes les missions conduites
au nom du peuple. Il attend du politique qu’il se consacre à la 
« Polis » animé par un désir philanthropique. Quoi de plus légi-
time ? Servir sans se servir, n’est-ce pas le fondement de cette
grande idée de service public ? N’est-ce pas l’essence de la 
politique ?

Accablé par le comportement des politiques, Claude
Gouigoux a recueilli minutieusement dans la presse quotidienne
les événements marquants de la vie politique française en 
2010. Ainsi, il nous fait partager son point de vue de « citoyen
moyen » fort de son héritage familial et de son expérience
d’auto-entrepreneur et d’élu. Loin d’être un ouvrage technocra-
tique, Un élu doit servir sans se servir fait appel à notre 
civisme.
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Claude Gouigoux fait partie de ces hommes qui ont une haute
idée de la politique. Il a raison, car seule la politique transpa-
rente et morale peut conduire l’humanité au progrès et à la paix.

Jean Lassalle
député des Pyrénées-Atlantiques
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Avertissement

Je suis un citoyen qui s’inquiète de l’impuissance irresponsa-
ble des dirigeants politiques, de droite comme de gauche.

Malgré les déficits cumulés depuis 30 ans et l’effroyable dette
publique qu’ils transmettront à nos enfants, ils continuent les
mêmes discours rassurants et ne renoncent à aucun de leurs
avantages. Alors que « les caisses sont vides », ils poursuivent
la même gestion trop dépensière. Et ils ont toujours le même
train de vie alors que beaucoup de Français souffrent du 
chômage, de la vie chère et doivent se serrer la ceinture.

Parallèlement à mes activités professionnelles, j’ai participé
pendant des années à la vie associative de ma ville. J’ai aussi été
conseiller municipal pendant douze ans, comme centriste indé-
pendant, non encarté dans un parti politique.

Pourquoi centriste ? Parce que le monde politique et la presse
veulent identifier les élus. Parce que je pense que les clivages
politiques gauche/droite sont dépassés et ne perdurent que par
commodité pour les élus en place qui cumulent et s’accrochent
à leur pouvoir. Parce qu’aussi, la politique se fait toujours par
compromis, au centre de l’échiquier.

Comme on l’a vu avec la forte participation des électeurs à
l’élection présidentielle de 2007, les Français sont inquiets et
s’intéressent à la politique.

Pour se faire élire, notre actuel président a fait les plus folles
promesses, sans se soucier de savoir s’il pourrait les tenir. 
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Il n’était malheureusement pas le premier homme politique à
agir ainsi mais il a battu tous les records !

Dans les classes moyennes et populaires, je rencontre chaque
jour une forte majorité qui déplore la façon dont est gouverné
notre pays.

Nous sommes tous largement informés par la télévision, les
radios, les hebdomadaires et les journaux. Nous nous indignons
à chaque révélation scandaleuse. Puis, accaparés par nos activi-
tés, tout en gardant une mauvaise impression, nous oublions
plus ou moins.

A mon niveau de citoyen, ayant côtoyé lorsque j’étais élu 
local, beaucoup de dirigeants nationaux, départementaux et 
locaux, j’ai voulu consigner dans ce livre les faits qui m’ont
paru les plus marquants en 2010.

Les Français souhaitent plus de transparence, plus d’honnê-
teté, plus de morale en politique.

Le renouveau de la morale en politique devrait venir des 
partis dont l’existence est nécessaire à la vie démocratique de
notre pays. Malheureusement, ce renouveau n’a pas encore
commencé. Ou si peu.

Les grands partis me semblent malheureusement incapables
de se renouveler, avec des dirigeants qui, malgré leurs échecs,
s’accrochent depuis des décennies.

Le retour de l’honnêteté, avec des élus seulement préoccupés
de servir l’intérêt général, ne me semble pouvoir venir que
d’une force nouvelle et de salut public.

D’ici 2012, le temps presse !
Même si cela peut paraître utopique et aléatoire, je veux 

espérer !
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Introduction

Dans mon précédent livre Servir sans se servir, paru fin 2009,
j’écrivais en introduction : « après un demi-siècle d�existence,

la Ve République me semble ne plus fonctionner comme l�aurait

voulu son fondateur, le général de Gaulle. La classe politique

s�est coupée de la population et ceux qui dirigent cette classe

politique n�ont plus l�autorité morale pour être respectés et 

suivis avec confiance. »

Après trois années de présidence sarkozyste, ce propos est de
plus en plus d’actualité.

Elu démocratiquement en 2007, Nicolas Sarkozy était porteur
de beaucoup d’espoirs ! Pour se faire élire, il avait beaucoup
promis, sans parler des déficits cumulés depuis 30 ans, de 
l’inquiétante dette publique, et de la crise mondiale qui s’an-
nonçait déjà.

Plutôt que d’appeler immédiatement à l’effort et aux réformes
nécessaires, en disant honnêtement la situation, notre actuel
président a montré sa préférence pour ses riches amis. Et, en
niant longtemps la crise, il a continué à gouverner comme ses
prédécesseurs.

A peine arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy s’est largement
servi en augmentant son salaire de 170%. Il a aussi considéra-
blement augmenté son train de vie par rapport à son prédéces-
seur.
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Le SIG (service d’information du gouvernement) a lui aussi
considérablement augmenté ses dépenses de l’argent public
(111 millions d’euros en 2008 et 144 millions d’euros en 2009)
pour faire la promotion d’un président, malgré cela de plus en
plus impopulaire.

Les Français des classes moyennes et populaires qui avaient
cru aux belles promesses et soutenu le candidat Sarkozy, sont
terriblement déçus par l’actuel président de notre République.
Ils l’ont montré par les sondages d’opinion et par leur présence
massive dans les défilés, organisés par les syndicats, durant
l’automne 2010.

Ces Français constatent amèrement que la vie est plus dure
avec un président omnipotent qui, chaque année, augmente les
déficits et creuse encore plus la dette. Un président qui a eu
aussi ses scandales, peut-être à cause du mauvais exemple
donné (affaires Bettencourt, Tapie, Wildenstein, l’avion privé et
les cigares de deux secrétaires d’Etat, etc., etc.).

Après avoir enfin reconnu que « les caisses sont vides », 
notre coûteux président de la République s’est offert un avion
comparable à celui du président des Etats-Unis, tout en deman-
dant des efforts aux collectivités et à la fonction publique, mais
en continuant à protéger ses riches amis et les banques.

Nicolas Sarkozy inquiète une partie de l’UMP et de son 
électorat. Et il discrédite un peu plus la classe politique 
française. Si trop de Français fortunés ont déserté la mère 
patrie, nous vivons malgré tout dans un beau pays, plein de 
ressources humaines et matérielles.

Il nous manque un leader courageux et désintéressé. Dans
mon esprit, un élu ou un fonctionnaire désintéressé se préoc-
cupe uniquement de l’intérêt général, recevant le salaire prévu
par la loi, sans profiter de sa position pour en tirer d’autres
avantages ou augmentations à son salaire. 

12



L�argent des politiques

C’est le titre d’un livre, paru fin 2009 chez Albin Michel. Ses
auteurs, les journalistes Marie-Christine Tabet et Christophe
Dubois, ont mené une longue enquête auprès d’une centaine
d’élus, de membres de cabinets ministériels et de hauts magis-
trats sur un sujet qui reste mystérieux et tabou : l’argent des 
politiques.

Pourquoi les personnages politiques français, qualifiés par les
auteurs « d�enfants gâtés de la République », se dérobent-ils
face aux questions d’argent ? Ont-ils des raisons d’avoir 
mauvaise conscience ?

Ce livre de 350 pages pose des questions et rappelle des faits,
depuis Giscard d’Estaing et surtout durant les septennats 
Mitterrand et Chirac, c’est-à-dire pendant les années « piteuses »
où notre pays a renouvelé chaque année les déficits budgétaires et
augmenté considérablement la dette publique.

J’ai été intéressé, et parfois écoeuré, par ce livre-choc, ni 
moralisateur, ni complaisant, qui pose des questions sur l’argent
honteux, l’argent facile et sale.

Ce livre donne à réfléchir entre le train de vie des éminences
qui nous gouvernent et celui de leurs homologues de l’Allema-
gne et de l’Angleterre, dont la morale politique, plus rigoureuse,
s’apparente à celle des nations du nord de l’Europe.

Il y a en France une tradition pour que l’autorité s’exerce dans
des salons dorés et dans une opulence monarchique.
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Ce livre m’a appris qu’Angela Merkel va chaque samedi,
seule, faire ses courses au supermarché et qu’elle habite dans un
appartement berlinois qui lui appartient et qu’elle occupait déjà
avant d’être chancelière.

En Allemagne, il n’y a pas de villégiature d’Etat, comme le
fort Brégançon pour les vacances ou le pavillon de la Lanterne
pour les week-ends. En dehors de ses hautes fonctions, la 
chancelière mène une vie de citoyenne normale, qui se retire
parfois dans sa maison de campagne, une simple chaumière. Et
elle passe ses vacances en se contentant de randonnées en 
montagne, sac sur le dos.

En Allemagne, comme dans les Etats nordiques, une distinc-
tion claire est faite entre la vie publique et la vie privée, entre
l’argent personnel et celui de l’Etat.

Cette éthique différente influence, je crois, le comportement
des personnalités qui gouvernent les nations européennes. Voici
10 ans, les Allemands ont pris conscience de la crise qui 
pointait déjà. Alors, ils ont adopté des mesures pour en atténuer
les effets.

A la même époque, nos dirigeants-cigales pensaient autant à
servir qu’à se servir. Ils n’ont pris aucune mesure contre les 
difficultés qui s’annonçaient déjà, tout en confortant leurs avan-
tages et leur train de vie. En 2007, le nouveau président de la
République n’a pas montré le bon exemple. Bien au contraire.
A peine arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy avait augmenté son
salaire de 170% par rapport à celui de son prédécesseur. Il a
aussi longuement communiqué sur une réduction de 5% des 
dépenses de l’Elysée ; celles-ci, comme le train de vie présiden-
tiel, ont fortement augmenté depuis 2007.

Je l’écris plusieurs fois dans ce livre. C’est la réforme du bon
usage de l’argent public qu’aurait dû entamer véritablement le
président, dès son arrivée en 2007.
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Je pense que c’est par ce bon usage, par la suppression du 
cumul des mandats et des mauvaises habitudes que pourra 
revenir le rétablissement des finances publiques puis des 
emplois pour un maximum de nos concitoyens.

Comme Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, je rêve
d’une République française débarrassée de ses attributs monar-
chiques, avec des ministres et des hauts fonctionnaires tra-
vaillant, comme les grandes entreprises, dans des locaux 
modernes et fonctionnels, plutôt que dans les anciens palais 
surchargés de dorures et non adaptés.

Je rêve aussi, comme dans le reste de l’Europe, de grands élus
ne cumulant plus les mandats et les indemnités diverses. Et je
pose cette question : quel parti politique portera un tel projet ?
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Trop de dépenses, c�est trop d�impôts

C’est l’un des slogans de Contribuables associés, la princi-
pale association de défense des contribuables, dont voici 
l’adresse :

Contribuables associés

42 rue des Jeûneurs

75002 Paris

Tél 01 42 21 16 24

site internet : www.contribuables.org

Cette association créée en 1990 est totalement indépendante
car non subventionnée. Elle a pour but de sensibiliser et de
convaincre les responsables politiques après avoir informé et
mobilisé l’opinion.

Contribuables associés est une association civique qui :
• fait la chasse aux gaspillages en organisant la surveillance des

gestions de l’Etat, des régions, des départements et des munici-
palités, en demandant aux élus des explications publiques sur
des cas précis de gâchis ou de dépenses somptuaires.

• sensibilise les Français et les responsables politiques à la
bonne gestion de l’argent public.

• encourage l’esprit d’économie dans les dépenses publiques
pour les ramener à l’indispensable.
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• lutte contre la bureaucratie pour obtenir des formalités 
simplifiées et des prélèvements obligatoires équitables, transpa-
rents et compréhensibles.

Contribuables associés est, auprès des parlementaires et des
décideurs, un contre-pouvoir aux lobbys de la dépense publique.

Par ses campagnes auprès des responsables politiques, Contri-

buables associés a déjà permis l’économie de centaines de
millions d’euros d’argent public et évité d’énormes gaspillages.
Grâce à ses actions répétées, l’association a aussi contribué à de
nombreuses réformes comme :

• la suppression partielle des droits de succession.
• un début de service minimum garanti lors des grèves dans

les services publics.
• l’abattement de 30% sur la résidence principale dans le 

cadre de l’ISF.
• la transparence des comptes des organisations syndicales et

des associations subventionnées.
• la suppression de la taxe carbone.
• le non remplacement des fonctionnaires partant à la retraite.
• la mise en route de chantiers sur la fiscalité locale et le 

retour à l’équilibre des finances publiques.
Chaque don à l’association Contribuables associés fait l’objet

d’un reçu fiscal qui permet une réduction de 66% du montant
du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Contribuables associés indique en toute transparence que :
• 85% des dons servent aux actions d’information, de rassem-

blements, de mobilisation, de sensibilisation, de contrôle des
élus, aux amendements et propositions de loi.

• 9% servent à faire appel à la générosité.
• 6% sont consacrés aux frais de fonctionnement de l’associa-

tion.
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René Dosière

Sans l’avoir jusqu’ici rencontré, j’admire le courage de René
Dosière, député apparenté PS de l’Aisne, qui s’est fait une 
spécialité de s’intéresser au train de vie des membres du 
gouvernement et de l’exécutif en général.

Je suis avec attention, depuis des années, les observations de
monsieur Dosière qui dénonce inlassablement la gabegie et les
abus de pouvoir. A mon niveau, j’essaie de le relayer. Et
j’espère qu’il aura de plus en plus de relais, dans tous les 
départements et tous les médias.

Comme on peut le supposer, le courage de monsieur Dosière
n’est pas toujours apprécié.

Le 7 juin 2010, Xavier Bertrand, député de l’Aisne et secré-
taire général de l’UMP déclarait : « Je connais bien René 

Dosière ». Ce qui n’est pas étonnant puisque, avant de prendre
ses distances avec le parti socialiste, monsieur Dosière fut maire
de Laon et président du Conseil régional de Picardie de 1981 à
1983.

Xavier Bertrand, ce jour-là, sur Canal Plus, a jugé que René
Dosière, qui avait souhaité la suppression des logements de
fonction pour les ministres occupant des fonctions non réga-
liennes est « mal placé pour jouer les chevaliers blancs », en
ajoutant : « J�en ai un peu marre que ce monsieur donne des 

leçons à la terre entière ».
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De son côté, Frédéric Lefebvre, porte-parole de l’UMP et 
ancien député suppléant de Nicolas Sarkozy, a contesté que : 
« René Dosière puisse se présenter comme rapporteur sur 

toutes les questions liées au train de vie de l�exécutif ».
Messieurs Bertrand et Lefebvre, qui se réclament du général

de Gaulle, n’ont à ma connaissance, jamais été qualifiés de 
chevaliers blancs.

Je pense qu’en 2010, en ces temps de crise et de grandes 
difficultés pour la France, il est bon que certains résistent et 
dénoncent les excès et la gabegie.

C’est ce qu’avait fait le général de Gaulle en 1940, en une 
période encore plus dramatique pour notre pays, en résistant
pratiquement seul contre tous, pour sauver l’honneur de la
France.
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